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Au cours'de ses quatorzième et quinzième séances, tenues le 18 mars 19̂ 4̂  
la Commission du Programme et du Budget a décidé-de recommander à l'Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes %

1» Comité de la quarantaine internationale : douzième rapport 

La Dix--Septième Assemblée mondiale de la Santé̂
Ayant examiné le douzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale;

et
Considérant qu’en raison de la date de la session du Comité de la Quarantaine 

internationale les Etats Membres n'ont pas disposé d’un temps suffisant pour 
étudier le rapport,

1» REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;

2. AJOURNE l’examen des amendements qu’il est proposé d’apporter à l’annexe 4 

du Règlement sanitaire international г Certificat international de vaccination 
ou de revaccination contre la variole;

3* PRIE le Directeur général de recueillir les observations des Etats Membres 
sur les-amendements proposés et de faire rapport à ce sujet à la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé; et

4? ADOPTE le douzième rapport du Comité de la Quarantaine Internationale, sous 
la réserve indiquée au paragraphe 2, de la présente résolution.
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2. Programme d' éradication de la variole

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation actuelle 
de la variole dans le monde et sur les progrès accomplis vers 11 éradication 
de cette maladie dans les zones d'endémicitéj^

Notant que le Comité d’experts de la Variole, qui s'est réuni en 
janvier 1964 s

a) a recommandé qu'un plan complet d'opérations soit préparé pour 
chaque campagne d'éradication et que l'on se fixe pour but, dans 
chaque cas, d'atteindre la totalité de la population, en s’efforçant 
de protéger plus particulièrement les groupes d’âges dans lesquels 
les taux spécifiques d'atteinte font apparaître la morbidité la plus 
élevée, ainsi que les nouveau-nés et les femmes enceintes, chez qui 
la mortalité est très élevée; et
b) a estimé que l’emploi de vaccins lyophilisés est absolument 
indispensable dans les régions chaudes et lorsque les communications 
sont difficiles, en particulier pour assurer correctement les re
vaccinations ;

Reconnaissant que, pour assurer la réussite du programme, des quantités 
suffisantes de vaccin lyophilisé actif et de matériel de lyophilisation 
devraient être fournies suivant les besoins aux pays situés dans des zones 
d’endémicité qui entreprennent des programmes d'éradication;

Notant que, si certains pays ont pris des mesures louables en vue 
d'éliminer la variole, de nombreux autres sont gênés dans leurs efforts 
par le manque de moyens matériels, et en particulier de vaccin lyophilisé, 
d'autres fournitures importées et de moyens de transport;
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Notant avec gratitude les dons de vaccin lyophilisé qui ont été 
faits à l'Organisation par les gouvernements des Pays-Bas, du Royaume-Uni 
de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Suisse et de l’Union des 
Républiques socialistes soviétiques; et . ..

Estimant que les besoins des programmes d’éradication en vaccin 
lyophilisé sont de l’ordre de deux cents millions de doses pour les ' 
deux prochaines années,

1. DEMANDE instamment aux pays dans lesquels la maladie sévit encore, 
et qui n’ont pas entrepris de programme d’éradication, d’élaborer et 
d'exécuter dès que possible de tels programmes conformément aux re
commandations du Comité d'experts de la Variole;

2. INVITE les pays qui'en ont les moyens à contribuer aux programmes 
en versant bénévolômènt des contributions substantielles, en espèces 
ou en natureafin de'permettre' à 1’Organisation de fournir du vaccin 
lyophilisé et autres fournitures et matériels nécessaires aux pays ayant 
entrepris des programme's rationnels‘d1éradication qui demanderont cette 
aide; et

3« PRIE le Directeur général s
1) de. préparer un nouveau plan d’ensemble pour l'éradication mondiale 
de la variole;

2) de prévoir, à l’avenir, dans le programme et le budget-ordinaires 
de l’Organisation - au besoin par substitution à des crédits destinés 
à des activités qui ont une moindre priorité - les moyens de fournir 
aux pays qui ont entrepris des programmes d’éradication de quoi 
combler leur déficit en vaccin de la qualité requise, en fournitures 
et en matériels essentiels; et . . . .  ...

3) de faire rapport sur le programme aux futures sessions du 
Conseil exécutif et de 1’Assemblée de la Santé.
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3. Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)
La Dix-Septiène Assemblée mondiale de la Santé,

1, PREND NOTE du rapport du Directeur général relatif au programme commun 
FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius);̂
2. APPROUVE l'amendement de l'article 9 des Statuts de la Commission du 
Codex Alimentarius, comme l'a fait la Conférence de la FAO à sa douzième 
session, en lui ajoutant la phrase soulignée ci-après :

"Tous les frais occasionnés par les travaux préparatoires sur les 
projets de normes entrepris par les gouvernements participants, soit 
indépendamment, soit sur recomms,ndation de la Commission, seront 
couverts par lesdits gouvernements. Toutefois, avant que les 
gouvernements participants ne mettent en route ces travaux prépa
ratoires, la Commission peut décider qu'elle acceptera de considérer 
comme faisant partie de ses frais d'opération telle; part, qu'elle 
aura fixée, des frais afférents aux travaux effectués par des Etats 
Membres pour le compte de la Commission ";

3» DECILE d'attendre un complément d'étude sur les conséquences financières 
que comporterait l'inclusion d'une certaine proportion, à convenir avec la 
FAO, des coûts du programme dans le budget ordinaire de l'OMS; et
4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à la trente- 
cinquième session du Conseil exécutif.

Document A1J/P&B/6 -


